
Le deuxième front
en Asie orientale ?

m

Dans son message au Congrès , que l ' on
attendait avec le plus grand intérèt , le
président Eisenhower a fait comprendre

{ qu ii n 'entcndait  pas laisser subsister cer-
-tains accords secrets entre Ics USA et

l'URSS. Les commentateurs disent qu 'il
a pense avant tout aux décisions de Yal-
ta rclativcs aux tcrritoires allemands de
l'Est confiés à l'administration polonai-
se.

Cette prise de position du nouveau pré-
sident pourrait  déjà donner lieu à elle
seule à de nombreuses réactions soviéti-
ques. M. Eisenhower ne s'en est pas te-
nu à cet aspect dcs relations entre l'Est
et l'Oucst. 11 a confinile hautement ce
quc Ics nouvelles d'agence annon>;aicnt
depuis vendredi dernier : Formose ne
resterà plus un territoire neutre. La 7e
flotte américaine ne suivra plus l' ordre du
président Trunian de survciller l'ile ,
d'empècher Ics troupes nationalistes chi-
noiscs qui y sont cantortnécs de tenter
dcs actions militaircs contre le continent
occupé par Ics communistcs.

La décision est si importante que Ics
journaux anglais ont souligné , dans leurs
titres déjà , la gravite de l'affaire.  Certains
hommes politiques d'Europe occidentale
onl déelaré , à l'instar de l'ancien minis-
tre de la guene , l'Ang lais M. Shinwcll
que Formose pourrait ètre la cause d'une
extension du conflit asiatique ct par con-
sequent d' une nouvelle guerre mondiale.

En —AmcriCjii'c', ' cr t"  revanche ," l'amiral
Leah y a parie d'une « idée brillante ». Le
general Mac Arthur  a repris ses violcn-
tcs attaques contre la politique de M. Tru-
nian qui , cn ncutralisant Formose , aurait
permis aux communistcs de s'engager
dans la guerre de Corée , de s'emparcr
dtl Thibct et de renforcer Ics divisions du
Vietminh.

On sait que les troupes nationalistes
chinoiscs occupcnt un petit territoire le
long de la frontière birmane. On sait
aussi quc Ics divisions dont dispose
1 chang Kai'-chek à Formose sont bien
cntrainécs. Mais il est bien difficile de

Le premier abri suisse contre les avalanches

*  ̂ Ir*58 , .x*

Dans le village de Huscn, sur Wassen, dans le canton de Uri, on a construit le
premier abri suisse contre Ics avalanches. Il s'agit d'une soute pouvant abriter
une trertaine de personnes et comprenant un fourneau, un évier, dcs tables, dcs
bancs e. des couchettes. Il est protégé par dcs dignes et des parapets qui l'em-
pèchen '. d'ètre cnsevcli. Sur notre photo de gauche, on voit l'cxtérieur de la
soute , à droite, une vue de l'intérieur.

AUTOSUGGESTION
Ce docteur , qui avait un malade scuf-

fiali! d'une ncurathénic aigué résolut de
le guérir par la méthodc Coué.

— Mon cher monsieur , lui dit-il , il faut
que vous répètiez tous Ics matins : « jc
me chauffe  au soleil du Midi qui me gué-
rira ».

Hui t  jours après , le malade vint trouver
le médecin pour annoncer l' état de sa
sante. Il allait déjà mieux , dit-il heureux
et espèrait guérir complément avant peu
de temps.

dire ce qu 'elles seraient capablcs de faire
contre Ics armées de Mao Tsc Toung.
Ce qui , cn revanche parait certain , c'est
que la guerre en Etrème-Orient va passer
par une nouvelle phase. Toni le problè-
me est de savoir si les Soviets cntreront
à leur tour cn lice , ce qui aurait pour ré-
sultat que Berlin ct Ics Balkans seraient
plus cn danger quc jamais.

La politique activc qu 'cntcnd faire le
président Eisenhower rcposc, de tonte
évidenec , sur le principe que l'URSS ne
se sent pas assez puissante pour enga-
ger une lutte generale. Il serait donc in-
diqué de jouer la difficile partie Est-
Oucst avcc plus de fermeté. Les risques
sont grands ct ce qui réussit lors du blo-
cus de Berlin peut ne pas avoir les mèmes
conséquences , à savoir une retraite com-
muniste devant la fermeté américaine.

Maintenant que la décision est prise ,
on peut la regrettcr , mais il est inutile
d'épilogucr sur une meilleure tactique
que celle qu 'cmploient les Américains
« pour des raisons de politiques inté-
ricurc » comme disent certains quotidicns
européens de gauche.

Les mois qui vont suivre vont ètre char-
gés de dangers. Cela ne signifie pas for-
cément que l'on aillc au devant d' un con-
flit  general. Les difficultés intérieurcs de
la coalition soviétique sònt grandes. La
supériorité américaine dans le domaine de
la bombe atomique est evidente. N'em-
pèchc que Ics nations européennes qui se
trouvent à quelques centaines de kilo-
mètres du rideau de fer n 'ont pas à se ré-
jouir de l' action américaine, qui , pour le
moins augmentcra encore l'intcnsité de la
lutte glaciale qui écartèle le continent.
De nouveau , sans perdre courage , il faut
espérer qu 'une fois encore Ics hommes
seront plus raisonnablcs qu 'il n 'en pa-
rait ct quc la décision du président Eisen-
hower contribuera largement , comme le
disent les républicains , à terminer la guer-
re de Corée sans qu 'une autre n 'éclatc
ailleurs.

J ean licer

— Bien. répondit le médecin , satisfai!.
Continue: ct n 'oubliez pas que vous vous
chauffez  tous les jours au soleil du Mi-
di qui vous guérira.

Quinze jours plus tard , le docteur lui
rendit visite ct apprit non sans surprise
quc son malade était decèdè de la vcillc.

— Pas possible ! s'écria-t-il devant la
femme qui pleurait. Qu 'cst-ce donc qui
est arrive à votre mari ?

— Docteur , répondit la femme en san-
glotant, il a attrapé une insolation.

Martigny : l'entree de S.M. Carnaval XEII
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LE MEXICAIN, LE THON ET LE JAPONAIS !

La guerre de la peclte ansaste
dans les eaux des caraibes

Selon la loi mexicaine, sauf les
petits pècheurs indépendants des
viilages, personne n'a le droit
de ' se co~_,sr-.c 'er à la pèche -s'il
ne fait pas partie d'une « coope-
rative *. Le Mexicain n'est pas
un bon marin et ce n'est qu'à
l'aide de ce système qu'on a
réussi à l'intéresser à la pè-
che et à l'encourager à consa-
crer une partie de ses capitaux
à l'cquipement de flotilles de
haut bord.

Les bateaux cubains et américains
sillonnent les eaux mexìcaines et en-
lcvent souvent la péche au nez (si
l'on peut dire) dcs bateaux mexi-
cains. Ceux-ci ont la chance ct le
malheur à la fois que leurs cótes
soient plus riches cn poisson que les
cótes des Antilles et dcs Etats-Unis.
Cette concurrencc a provoqué de
nombreux incidents. Parfois, dcs ba-
teaux cubains ont mitraillé les bar-
ques mexìcaines. Parfois, Ics gardc-
còtes mexicains s'emparent de navires
'cubains ou américains qui péchent
dans Ics eaux territorialcs mexìcai-
nes. Il s'ensuit des réclamations, des
jugements, des protcstations diplo-
matiques, et des rcprésailles.

LE PROBLÈME DES 9 MILES

Le Mexique est un des rares pays
qui ait fixé la limite de ses eaux ter-
ritorialcs non pas à trois, mais à 9
niilcs de la còtes. Cubains et Améri-
cairre n'acceptent pas celle limite. Aux
yeux de la loi de leurs pays, ils sont
dans leur droit cn péchant à 6 ou 7
miles de la còte mexicaine, mais aux
yeux de la loi de Mexico, ils sont
simplement des piraics.

Il y a bien des négociations, de
temps cn temps pour réglcr cette
question. Mais Ics puis^antcs entrepri-

ses de pechc ct de conserves califor-
niennes, du Texas ct Floride ct Ics
entreprises cubaincs font tout leur
possible pour empècher un aceord
entre les gouvernements. Elles ont
tout intérèt à provoquer les incidents,
car ceux-ci amenent des rcprésailles,
les navires mexicains qui sont pris
ont leur pèche vendue aux enchères.
Les entreprises l'achctent ainsi très
bon marche, sans qu'il leur soit né-
cessaire de faire sortir leurs flottilles.

Cette situation se complique avec
la contrebande, car beaucoup de pè-
cheurs mexicains tàchent de débar-
quer leur marchandise dans 'dcs ports
américains et cubains sans passer au-
paravant par les ports de leurs pays,
s'épargnant ainsi de payer l'impòt de
pèche. De véritables « gangs » protc-
gent ces entreprises de contrebande,

FLIRT AVEC LES JAPONAIS !

Les flotilles japonaiscs, avant la
guerre participaient à cette concur-
rencc, devant les cótes du Pacifique.
Elles avaient mème des « ports parti-
culiers », soit en Basse Californie, soit
dans Ics iles mexicaines de Revilla-
gigedo, abandonnécs à l'epoque. Depuis
le gouvernement de Mexico a établi
un détachement militaire et un obser-
vatoire dans les iles profitant de l'ab-
sence dcs navires japonais. Mais ceux-
ci cet hiver ont fait leur rcapparition.
Mieux outillés quc leurs concurrents,
ils peuvent ètre des alliés précieux.
Ainsi , les coppératives mexicaines et
Ics entreprises califomiennes flir-
tent avcc eux, tàchant de les attirèr
le plus possible de leur còte. Pour le
moment, Ics Japonais restent dans l'ex-
pectative, sans se mèler aux incidenis
de cette guerre de pèche. Mais le jour
n'est pas loin où ils prendront parti
et on saura alors qui sera vainqueur
de ce conflit.

seph , son valet de chambre , recevait un
écu par jour pour l'évcillcr et le forcer
a quitter son lit. Il devait pour cela user
de tous Ics moyens.

L'n jour , Buffon , vaincu par le soni-
meli , se refusa à se levcr. Joseph le tiraif
par Ics pieds , ce qui finit  par le mettre
hors de lui :

COMMENT M. de BUFFON
SE FAISAIT RÉVEILLER

Buffon fut  un tiavailleur dcs plus in-
tiép idcs. Mais il ne travaillait bien qu 'à
la campagne. Le silence , la solitudc , la
paix étaient nécessaires à ses recherches.
C'est donc à Montbard , dans un petit pa-
villon , situé à l'écart du chàteau , dans le
pare mème, quc Buffon s'enfcrmait  des
mois afin de pouvoir mencr à bien ses
travaux.

Devenu , à trente ans , un passionne du
travail , il le demeura toute sa vie. Une
seule chose lui coùtait , le lever matinal
qu 'il s'était impose : cinq heures en été ,
six heures cn hiver. Gomme il se savait
très dormeur ct d'un révcil difficile. Jo-

— Vous ètes un insolcnt , cria-t-il. Sor-
tez , je vous chassc.

Joseph sorti t , cn effet , mais pour rc-
venir aussitòt en tenant en mains une
euvette remplie d' eau glacée dont il je-
ta le contenu à la tète de son maitre. Ce-
ci fait , il se sauva au plus vite.

— Tcnez , mon bon , lui dit Buffon
quand il le rcvit quelques heures plus

Beaucoup d'appelés...
... Et peu d 'élus , dit l 'Evangile. Souhai-

tons tout de méme que le royaume des
cieux soit d i f f é ren t  des républiques ter-
restres et que la voix de Dieu n'envoie
pas au diable autant d'aspirants au pa ra-
dis que la voix du p euple n 'envoie aux
pives de candidats aux honneurs et aux
charges démocratiques.

Il est vrai que la misóricorde divine est
inf in te ,  tandis que les faute ui ls  parlemen -
taires et gouvemementaux soni strietc-
ment comptes...

A ceux qui seront laissés pour compte,
au moins dans la course à l 'un dcs Con-
seils , il reste une ultime espérance.

C'est de voir un ou p lusieurs élus cas-
ser leur pipe en chemin ou aspirer et at-
teindre à dcs grades incompatibles avec
celui qu 'ils ont actuellement acquis.

Ils peuvent aussi se consolcr cn inter-
prétant de la manière qui leur est le
plus favorable le dicton populaire : « Les
bons s 'en vont, les mauvais... restent... »

Plus sages , ils méditeront sur la vanite
des honneurs et se rèjouiront de ce que
les charges pas setti à d'autres épaules.

Ils ont fa i t  le don de leur pe rsonne au
bien commun, ct le bien commun n'a pas
exige la consommation du sacrifice.

Comme Abraham , ils allaicnt o f f r i r  en
holocauste ce qu 'ils avaient de plus cher
au monde , mais à cette douce victime
qui tendali déjà le cou , un... bélier s 'est
substilué. Quoi de mieux ?

Et puis, si vraiment ils n'arrivent pas
à se consoler , on leur demanderà :
« Ou 'allaicnl-ils faire dans cette galè-
re ? »

Pourquoi ont-ils cru entendre des
voix... celles des Précieuses ridicules qui
leur disaient : « Contentez l'envie q u a  ce
fauteui l  de vous embrasser ? »

Le siège du fauteuil  est a ressori et,
avant qu 'on y soit tout à fai t  séant , il lui
arrive de vous envoyer... à la tribune des
journalistes.

Dédic à quelqu 'un qui me ressemble
comme un frère  jumeau et qui , cornine
tous les candidats qu ii a connus , n 'a
fa i t  que « céder aux instances de ses
amis ».

Jacques TRIOLET

„._ H . . .: #

A l'Ecole d'interprètes de l'université de
Genève, le premier établissement du mon .
de de traduction simultanee a été inau-
guré. De son pupitre au milieu de la salle,
le professeur parie ou fait marcher un dis-
cours par ruban sonore. Dans dix cabines
(au fond) des élèves écoutent avec dcs
récepteurs serrc-tète pour traduire immé-
diatement dans la langue indiquée sur
leur cabine. D'autres élèves ainsi quc des
professeurs compétents contròlent la tra-

duction.

tard , voilà votre écu. Vous l'avez bien
gagné.

C'est de ce brave garcon que Buffon
parlait  vers la fin de sa vie , quand il di-
sait : |e lui doit trois ou quatre volumes

| de l'Histoire naturelle.
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Football

Concours du Sport-Toto
DU 7 FÉVRIER 1953

Arsenal-Tottenham 4-0 ; Blackpool-Wolvcrhamp-
ton 2-0 ; Cardiff-Prcston 0-2 ; Chclsea-Sunderland
3-2 ; Derby-Charlton 1-1 ; Manchester United-As-
ton 3-1 ; Portsmouth-Bolton 3-1 ; Sheffield Wednes-
day-Burnlev 2-4 ; Westbromwich-Manchester City
2-1 ; Hull-Huddersfield 0-2 ; Lincoln-Sheffield Uni-
ted 3-2 ; Plymouth-Fulham 3-1.

COLONNE DES TIPS JUSTES

1 1 2  l x l  1 2 1  2 1 1

SOMME A DISPOSITION DES GAGNANTS

Somme totale Fr. 378.894 ,50
à chaque rang Fr. 126.298 ,15
au prix de consolation Fr. 10.000,—

RÉPÀRTITION DES GAINS

ler rang : 98 gagnants avec 12 points , chacun re-
goit Fr. 1288,75 ;  2e rang : 2274 gagnants avec 11
points , chacun regoit Fr. 55,50 ; . 3e rang : 23564
gagnants avec 10 points , chacun regoit Fr. 5,35.

9 points comptent pour le prix de consolation.
Ces gains seront vcrsés jeudi 19 février 1953.

LE PRIX DE CONSOLATION 17

(concours 17, 18, 19, 20) a donne les résultats sui-
vants : 84 gagnants avec 35 points , .chacun regoit
Fr. 119,— . Ces gains seront versés samedi 14 fé-
vrier 1953.

JUSQU'À QUAND...

figureront les matches anglais dans les coupons ?
Certains pronostiqueurs sont partisans de ces ren-
contres britanniques , estimant qu 'il est plus faci-
le de tipper sur elles que sur les matches suis-
ses. D'autres , au contraire , ne les prisent pas.

Sport-Toto — au vu des expériences faites lors
des années précédentes — n 'utilisera pas immédia-
tement les matches suisses, dès la reprise du cham-
pionnat (second tour) , le 22 février. Les concours
des 15 et 22 février compteront donc uniquement
des rencontres britanniques , alors que les 4 semai-

f̂ ei êita
JASS BRIDGE-ECHECS

A gauche : le Norvégien Falkang;er a triomphé au concours de saut de St-Moritz. Le voici faisant un
bond de 68 mètres. Au centre : le couple John et Jennifer Nicks, les nouveaux champions du monde de
patinage artistique. A droite : A Grindelwald, le Lt Aeschlimann a remporte le titre de champion

suisse de pentathlon hivernal.

Henriette se rendait donc chez M. Mourieux , dix
heures sonnant aux horloges de la ville. Il habitait ,
le quartier le plus commcrcant et le plus actif de
Nantes , une petite rue descendant à la place Royale.
Les boutiques étaient presque toutes fermées. La
sienne ne Tétait qu 'à moitié , car les volets cachaient
l'étalage ordinaire de passementerie , de fleurs arti-
ficielles , de plumes et de formes , mais la porte de-
meurait libre , un trou noir sur la rue. A l'intérieur ,
le magasin avait le dessin d'une hache. Etroit d'abord ,
gami de casiers de marchandises étagés le long des
murs , et de deux comptoirs de chène , il s'élargissait
au fond , il y avait un bureau , une armoire et un
grand tableau de carton pendii au mur , sur lequel
étaient attachées , entre des coulants de ficelle verte ,
des bandes de papier : «Offres et demandes d'em-
ploi pour mesdemoiselles les employées de la mode.»

Depuis de longues années , Mourieux ne quittait
guère l'étroit magasin , et mème , on peut le dire , l'ar-
rière-boutique vaguement réjouie par le jour qui
tombait d'une cour contigue , à travers un vitrage.
On l'y rencontrait à toute heure et toujours le mème,
gros, trapu , les sourcils broussailleux , la moustache
épaisse et courte , les cheveux noirs et gris séparés
sur le coté et ramenés, en bourrelets bien lissés , jus-
que sur l' oreille droite. Il était vulgaire et rude d'as-
pect. Ses yeux très enfoncés , très vifs , regardaient tou.
jours droit , et semblnient fouiller la cervelle de ceux
qui lui parlaient. On le prenait d'abord pour un rus-
tie intelligent , tout occupé de ses affaires et qui s'cn-
tendait à surveiller ses trois vendeurs et son caissier.
Mais les jeunes filles de la mode avaient appris que ,
sous cette enveloppe de gendarm e en retraite , se ca-
chait le cceur le plus compatissant , le plus large et
le plus humble qu 'on pùt trouver. On souriait de le
voir constamment entouré de ces jolies filles, qui cau-
saicnt à voix basse avec lui , au fond du magasin , tan-

dis qu 'un employé métrait le ruban et ficelait le pa-
quet . Mais elles, fines connaisseuses, et qui discer-
naient vite le secret mobile des attentions d'un hom-
me , savaient , par expérience et par la tradition de
leurs aìnées , quc celui-là rendait service pour le seul
plaisir d'obliger , par une espèce d'entrainemcnt natu-
rel devenu une habitude de trente années. Elles l'ado-
raient. Lui tenait registre de leurs demandes d'em-
plois , les piagali , les recommandait aux patronnes
qui s'adrcssaient à lui , et , forcément, sans le cher-
cher , pénétrait souvent le mystère plus ou moins a-
vouable deJeur  vie. Jamais il ne plaisantait avec elles,
et cette forme de respect les touchait toutes.

Henriette le connaissait peu. Elle entra dans la
bouti que , ct , au fond , près de l'armoire ouverte où
étaient rangés des livres aux reliures fatiguées , que
Mouiieux prètait à ses clientes de la mode, olle en-
trevit le marchand , assis dans son fauteuil de rotin ,
et Louisa l' apprentie , debout à coté de la bibliothè-
que. La petite , Ics bras abandonnés , sa grosse tète
ébouriffée tournée vers les rayons de livres , regardait
les titres .

— Enfin , quel livre veux-tu ? demandali Mourieux.
— Je ne sais pas, monsieur : c'est pour mon diman-

che.
Veux-tu une histoire ? un voyage ? des,contes ?

SS) AU TEA-ROOM

Un stamm agréable ct tranquille

Elle se tenait sur sa jambe droite , l'autre étant plus
enflée et plus douloureuse.

Elie tendit ses deux mains , d' un geste nai f d'en-
fant , et dit :

— Je ne sais pas : donnez-moi un livre pour faire
pleurer.

Mourieux se leva , en s'appuyant sur une planche
de l'armoire , prit un volume , le remit à Louisa , qui
dans le demi-jour s'en alla , boitant un peu , et saluant
Henriette au pasage , d'un signe de ses yeux subitc-
ment joyeux.

— Bonjour , mademoiselle Henriette ! dit Mourieux .
Excusez-moi de vous avoir fait venir . Je sors diff i -
cilement le dimanche , voyez-vous.

— Par votre faute , dit Henriette en s'asseyant près
de l'armoire aux livres , en face de Mourieux qui ,
pesamment , se laissait retomber dans le fauteuil . Vous
vouS ètes fait !bibliothécaire pour l'amour de vos
clientes. C'est un luxe.

Mourieux , qui voyait en ce moment disparaitre ,
dans l'échappéc bianche de la porte , le bout de ila
robe et de la pèlerine de Louisa , répondit :

— Bonne petite fi l le , votre apprentie. Et avec ga
battue comme plàtre. Comment voulez-vous que je
m 'absente ? Si je n 'étais pas ila pour lui choisir ses
livres , elle irait dans Ics bibliothèques publiques où

nes suivantes , Ics coupons porteront six matches
suisses et six d' outre-Manche (pour autant  qu 'à cer-
taines dates , les parties suisses soient intéressan-
tes et en nombre suffisant) .  Puis dès le 29 mars ,
ahandon des matches anglais... Le concours de sa-
medi ne presenterà rien de particulier , aucune sur-
prise véritable et un seul «x» dans la colonne des
tips justes.: Le nombre des gagnants est donc net-
tement plus élevé qu 'aux deux concours précé-
dents.

Nos pronostics
POUR LE CONCOURS DU SPORT-TOTO

DU 14 FÉVRIER 1953
CHAMPIONNAT

*1. Manchester City-Newcastle
Lutte assez serrée sans net favori.

2. Preston-Sheffield Wednesday
Chez lui , Preston a les faveurs de la cote.

3.' Stoke-Cardiff
Comme Stokc est présentement en bonne for-
me , il peut s'affirmer.

4. Barnsley-LincoJn
Deux clubs moyens qui ont besoin de points.
Drawn possible.

5. Brentford-Bury
L'avantagc du terrain jouera un ròle déter-
minant.

6. Huddersfield-Blackburn
Huddersfield , en exceliente forme , prendra
ses précautions.

7. Leicester-Leeds
Leeds ne se laissera pas battre sans riposter.

8. Sheffield United-Hull City
La décision au leader , qui évolue devant son
public.

9. Swansea-Nottingham
Nottingham devra se méfier de Swansca , qui
joue at home.

COUPÉ
. 10. Burnley-Ai-senal

Le match du jour où tout peut se produire.
11. Blackpool-Southampton

Southampton (2e division) ne pourra rien fa-
ce à Black pool de lère division.

Jj e ionie son B»\we !!!,¦

Courses de skis en Finlande

En Eui ¦¦ pe centrale, la Suisse est le seul pays organisant des concours hippiques dans la neige : les
concou.- , de St-Moritz et Arosa jouissent depuis longtemps d'une renommée mondiale. En Finlande, un
pays d . ; rennes , il est naturel que des concours soient exécutés avec ces braves bétes. Evidemment, le
« skijòii:;? » ne pouvait manquer dans ce pays. Notre photo montre une course à Kenijoki.

12. RoJ.erham-Aston
Vainqueur de Newcastle , Rotherham peut èli
miner Aston.

Ski
Belle réussite de la 13e Coupé

de Saxon
Organisée à la perfection , cette treizième édition

de la Coupé de Saxon s'est courue aux abord iin-
médiats du téléski de la La Luy. La participation était
de taille et les premières places chèrenient dispu-
tées. Finaleinent , la victoire est revenue à Raymond
Fellay, de Verbier , au combine alpin ct à Norbert
Matthey, de Salvan , au combine trois.

La descente eut lieu sur la nouvelle piste des
as, longue de 2 km. 500 avec 400 m. de dénivella-
tion. Le point de départ était situé sur Farete plon-
geant sur la vallèe de Bagnes et l'arrivée eut lieu
à proximité de la cabane de La Luy, devant un
public enthousiaste qui ne ménagea pas ses applau-
dlssements aux cracks fongant à près de 100' km.
à l'heure au dernier schuss.

Quelle brillante propagande pour le trophée de
La Luy qui sera couru en slalom géant , dimanche
8 mars , à l'occasion de l'inauguration du nouveau
téléski. Pour cette épreuve , que patronera Semaine
Sportive, les organisateurs ont déjà obtenu les ad-
hésions de Madeleine Berthod , Fernand Grosjean
René Rey et Raymond Fellay.

Slalom. — Dames. — 1. R.-M. Trachsel , 67"2 ;
2. M„ Pilloud , 74"4 • 3, CI. Darbellay, i 76".

¦a_ __ . .__£:

I étérans. — 1. CI. Dressen , 65' .
.Seniori-. — 1. R. Fellay, 57"2 ; 2. M. Bestenhei

dei , 57"4 ; 5. A. Giroux , 59"6.
Combine deux. — Seniors : Norbert Matthey.  -

J uniors : J.-C. Roduit.
Combini.5 trois. — Seniors : Raymond Fellay. -

J uniors : Milo Fellay

Escrime

Magnifique résultat
de M. Evéquoz

Le Sédunois Michel Evéquoz a obtenu à Lausanne
au championnat suisse de fleuret , une brillante troi-
sième place derrière le champion suisse Ménégalli et
Amez-Droz de Zurich. C'est là un résultat sensation-
nel d'autant plus que derrière lui nous trouvons Zap-
pelli , médaille olympique , Capt, etc...

Nous possédons en M. Evéquoz un champion de
classe internationale et espérons qu 'il continuerà son
effort ; nous sommes certains qu 'il nous apporterà
un jour , un titre de champion suisse.

Gvmnastique

Assemblée des artistiques
Les gymnastes de l'artistique se sont réunis der-

nièrement à Sion.. Après rapide liquidation de l'ordre
du jour , ils ont compose leur comité de la manière sui-
vante : Président , Clausen , Brigue; vice-président, T.
Gysing, Chippis; Secrétaire , P. Ebiner , Sion ; Caissier ,
Romagnoli , Martigny; membres-adjoints, Gay-Bal-
maz , Chippis et Due , Sion. Chef technique , J. Landry,

Au programme de cette année figurent la «Fète
Romande de Genève des 19, 20 et 21 ju in , le cham-
pionnat valaisan d'hiver où Sion inserirà deux équi-
pes ; la journée federale des artistiques à Berthoud ,
et la fète cantonale valaisanne à Viège.

Comme on le voit, ce n 'est pas le travail  qui man-
quera à nos sympathiques gymnastes. P.A.

i i
' i

; A l'occasion du CARNAVAL ;

e r̂and choix de costumes
; à louer dans tous les prix ;
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I S'adresser au Salon de coiffure Beauclair ;
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; Avenue de Tourbillon [
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on leur donne tout... Mademoiselle Henriette , j 'ai à
vous parler de la part de madame Lemarié.

Ce nom de Lemarié changea riiumeur d'Henriette.
Il éteignit son impression première.

— Encore ? dit-elle. Ce n 'est cependant pas un se-
cond chapeau ?

— Non.
Il s'était enfoncé dans son fauteuil , la tète indi-

née, selon son habitude , et il suivait , cn parlant , de
ses yeux obstinés , le chemin que font les mots dans
les àmes.

— Mademoiselle Henriette , vous ne me scmblez
pas lui rendre justice . Moi , je la connais depuis son
mariage. Le malheur l'a sauvée de l'égoi'smc ; elle
est généreuse ; elle est admirable , ct la voilà libre
de faire du bien. Elle a pensé à vous...

— Merci. Nous ne sommes pas riches , mais nous
vivons , ct surtout maintenant , avcc la pension de
mon onde...

— Vous ne me laissez pas achevcr. Elle a pense
à vous pour l' aider dans ses aumónes. Elle sait , ma-
demoiselle Henriette , que vous avez de nombreux
amis parmi les pauvres de votre quartier ; qu 'on n 'a
pas peur de vous ; que vous connaissez la misere.
Oh 1 ne faites pas la modeste , je sais qui vous ètes.
Est-ce que vous ne lui indiqueriez pas les malheu-
reux à secourir , dans votre quart ier , les vrais ? On
ne vous refuserà rien.

— Mais , monsieur , c'est une mission...
— Toute à votre honneur , mademoiselle , et , remar-

quez-le , qui vous permettrait d'aider , gentiment , sans
le dire , des camarades malades , ou sans travail. Il
y a des souffrances méme dans la mode, pendant les
mortes-saisons.

— Oui , dit Henriette , mais pourquoi moi ?
— Je vais vous avouer qui vous a désignée à ma-

dame Lemarié ; ne cherchez pas bien loin : c'est moi,

(à suivre)
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PÈLERINAGE A NOTRE-DAME DE LOURDES

Il aura lieu du 5 au 12 mai proehain.
v Jc veux qu 'on vienne ici cn procession ». Docile

h ce désir de la Sainte Vierge , le Valais se distingue
de p lus en plus par sa dévotion à Notre-Dame de
Lourdes. L'an dernier , il cnvoyait  la plus forte délé-
gation des diocèscs romands et dépassait de quatre
cents pèlerins l' effectif  habituel .

Sa partic i pation ne sera certainement pas inférieure
cette année , que.notre Évèque vènere a voulue con-
consacrée à la Sainte Vierge. Pendant que dans nos
paroisses se dérouleront  dans la ferveur et l'enthou-
siasme Ics manifestat ions marialcs du Jubilé , de nom-
breux Valaisans se rcndront à Lourdes et y prieront
pour notre diocèse.

Ce qui contr ibuera à assurer le succès de notre
pèlerinage , c'est que nous aurons la grande joie d'a-
voir avec nous , pour le diriger , son Excellence Mon-
seigneur Adam.

P. Jean , cure

GRIMISUAT — Les bons magistrats
Lors de la dernière assemblée du parti conscrva-

teur-indépendant  de Grimisuat , une montre cn or a
été remise à M. Eugène Balet , vice-président qui ,
après 24 ans d' activité , quitte l'administration commu-
nale.

Ce fut , pour le président du parti , l' occasion de
lui adresser , au nom de tous Ics administrés , les plus
chaleureux remerciements. 11 exprima aussi sa gra-
ti tude à M. 'le conseiller Louis Vuigner qui , comme
M. Balet , avait décliné une nouvelle réélection en
décembre dernier. A ces deux bons magistrats , nous
dison s merci oour le dévouement qu 'ils ont témoigné
à la chose publique ct le travail intelligent et fécond
qu 'ils ont accompli au sein du conseil communal.

VAL D'ILLIEZ

La Mission
Dirigée par les RR. PP. Jean-Marie ct Marcel de

l'Ordre de St-F"rangois , elle dépassa , cette fois , le
succès habituel de ces cérémonies de rénovation
spirituelle. Pendant les quinze jours d'exercices re-
lig ieux , l'ég lise était régulièrement bondée de fi-
r'èlcs recucillis. Deux i l luminations consacrées à la
Vierge et au Sacré-Cceur firent l'admiration des
assistants par leur présentation d'une réelle beau-
té. La elòture du dimanche 8 février termina cette
édifiante manifestation religieuse et la Croix , oeu-
vre d'un jeune et talentueux artisan , P. Z., sera
édifiée dans le joli site de Praby et continuerà par
son attirance mystique , son oeuvre de Rédemption
qu 'elle exerec dans le monde depuis 20 siècles.

CHRONIQUE DE MONTHEY

Le nouveau FIX dissout en un din d'oeil graisse
et saleté... à bien meilleur prix encore !

EN PISTE, MESSIEURS LES CANDIDATS 1

Conseil d'Etat
La brise qui surgit tous les soirs des gorges de

la Vièze pour se répandre sur Monthey susurrait
depuis quelque temps déjà la nouvelle de
la candidature au Conseil d'Etat de M. Paul de
Courten , député et conseiller national. La brise s'est
tromp ée , ou dira-t-on mieux , ses espoirs furent  dé-
gus , puisque , par acclamations , l'assemblée des dé-
légués conservateurs du district de Monthey a pro-
pose , samedi après-midi , M . Bernard de Lavallaz , in-
dustriel à Monthey. Personne n 'oserait mettre en
doute Ics éminentes qualités de ce candidai qui allie
à une grande intelligence une largeur de vues incon-
tcstable. Les méiites de M. de Lavallaz qui présida
jeune encore et avec autorité le Grand Conseil sont
de nature  à lui attire r une evidente majorité de suf-
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frages. Evidemment , l'assemblée des délégués con-
servateurs du Bas-Valais aura encore à se prononcer.
Mais nous croyons que le district de Monthey, en
préscntant cette personnalité, a toutes les chances
que son désir soit exaucé , celui d'avoir un repré-
sentant au sein de l'Exécutif.

Les assemblées politiques n 'ont pas chòmé ces
derniers jours et coté

Grand Conseil

les candidats , à peine remis de leurs émotions com-
munales de décembre , se voient contraints de re-
prendrc le bàton du péleri n pour aguicher leurs é-
lecteurs. Par la gràce d'une nouvelle répartition et
d'une population en augmentation constante , le dis-
trict de Monthey voit le nombre de ses députés s'ac-
croìtre d'une unite. Le parti radicai nourrit l'espoir
de porter de quatre à cinq ses représentants et sa
liste présente iles noms suivants : MM. Joseph Ma-
xit , industrie! , Monthey ; Aloys Morand , avocat ,
Monthey ; Sy lvain Burdevet , commergant , Collom-
bey ; Albert Arlettaz , Vouvry ; Raoul Duchoud ,
méd.-vétérinairc , St-Gingolph. Suppléants : Charles
Boisasrd , Monthey ; Marco Défago , hòtelier , Cham-
péry ; Gustave Perrin , de Jérémie , Val d'Illiez ; Char-
les Diserens , hòtelier , Troistorrcnts ; René Bussien ,
Bouverct.

Il n 'y a donc pas grand changement de ce coté ,
puisque la plupart des candidats susmentionnés ont
déjà siégé au Grand Conseil , que ce soit comme dé-
puté ou comme suppléants.

Les renseignements ne sont pas encore complets
du coté conservateur. Vouvry présente un candidai ,
M. H yacinthe Parchet , buraliste postai ; Collombey,
pour des raisons intcrnes, evince le député sortant
Charles Buttct et porte à sa place M. Pierre Turin ,
ainsi qu 'un supp léant , M. Enfile Borgeaud , masseur.
A Monthey, M. Paul de Courten est reporté. Nous
donnerons tout prochainement la liste complète des
candidats.

Le parti socialiste presenterà très certainement un
candidai qui passera le cap difficile , gràce à l'a-
baissement du quorum.

Souhaitons d'orcs et déjà que Ics élus, se plagant
au-dessus de toutes rivalités partisanes , travaillent
pour le bien du pays, sans oublier que l'argent
dont ils disposeront souverainement est celui des
eontribuables , et qu 'il inerite d'ètre économisé ou
utilisé à bon escient.

81ème CARNAVAL MONTHEYSAN

Un vent de folie souffiera sur Monthey.du 15 au
17 février !

Le traditionnel cortège humoristique qui parcour-
ra Ics rues de la cité le dimanche et le mardi dès
14 heures sera compose , cette année , de plus de trente
chars et groupes rivalisant d'originalité et de dix
corps de musique travestis , dont ila Merula de Lau-
sanne , la célèbre « Fernette » et l'« Echo du Bled »,
de Genève.

Des batailles de confetti multicolores , déclenehées
à chaque coin de rue , donneront à chacun l'occa-
sion d'en boucher un coin à son voisin. L'exécution
spcctaculaire du Bonhomme Hiver le mardi et les
articles pétillants d'esprit du journal satirique vous
feront rire aux larmes. Les bals masques , organisés
dès la tombée de la nuit dans tous les établissements ,
vous permettront de tourner jusqu 'aux premières
lueurs de l'aubc aux sons d'excellents orchestres,
en compagnie de filles charmantes joliment costu-
mées.

Vous qui voulez vous divertir , venez donc partici-
per à ce Carnaval monstre que vous connaissez bien
pour vous y ètre royalement amusés l'an passe. Des
trains spéciaux vous y conduiront à prix réduits
et dcs parcs surveillés recevront vos voitures.

Les personnes déprimées quitteront Monthey avec
un moral tout neuf.

Couvertures
en laine

grises, rayures de couleur ,
bonne qualité chaude.

150 x 2 &0 cm.
Fr. 17.50

Envoi partout contre rem-
boursement.

Chez Calarne, Pré du
Marche 34, Lausanne.

1953 !
Elle est là...

la nouvelle

V E S P A
E. BOVIER - SION

Av. Tourbillon

On cherche à reprendre
à Sion un bon

CAFE
ou locai bien place pou-
vant servir de tea-room.
Date à convenir.

Offre par écrit à Publi-
citas , Sion , sous chiffre P
2230 S.

On cherche une

culotàère
S'adresser chez Albrecht,

tailleur , Sion .

Jeune homme
lìbere des écoles serait en-
gagé pour courses et pe-
tits travaux .

Faire offre , Case postale
52137, Sion .

On demande à prendre
une

vache
en hivernage.

S'adresser par télépho-
ne au No 2 10 24, Savièse.

A vendre

1 char
à cerdes , No 12 avcc é-
chelles à foin. Un tombe-
reau et un harnais. Le tout
eri bon état.

Emile Boulnoix, Vétroz .

A vendre bonne

mule
de 5 ans. Prix intéressant.

Offres sous P 2354 S,
Publicitas , Sion.

A louer dès le ler mars
belle

chambre
meublée

S'adresser à de Sépibus ,
Epicerie , Gd-Pont , Sion.

Je cherche à acheter

appartement
de 2 chambres , cuisine , ca.
ve, galetas , W-C. Con-
fort pas exigé.

Offres écrites sous P
2345 S, Publicitas, Sion.

On cherche , pour la ma-
tinée

jeune fille
pour le ménage.

Mme Burgundcr , « La
Marjolaine », Sion .
2 25 81.

A louer au centre

chambres
meublées chauffées.

Téléphoner au 2 20 57.

A vendre

Lambretta
modèle de luxe , à l'état de
neuf.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5615.
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' SION, Place du Midi .

Chèques postaux II e J.800

A remettre dans ville du
Valais centrai important

commerce
alimentaire

Somme nécessaire pour
traiter Fr. 100.000. —

Ecrire sous chiffre P
2384 S à Publicitas , Sion.

¦leune fille
de 16 à 18 ans est de-
mandée pour aider au me.
nage. Bons gages. Vie de
famille. Entrée 15 mars ou
Pàques 1953.

Adresser offres à Marc
rhcurillat-Aubry, café de
l'Industrie, à Fleurier
(Neuchàtel) .

Suis acheteur de

terrain
à bàtir

à Sion , env. 800-1600 m2.
Intermédiaires s'abstenir .

Ecrire sous chiffre P
2374 S à Publicitas , Sion.

A louer à Chàtroz-Pont
de la Morge et Roth

pré-verger
1250-400 toises.

S'adresser Mme Vve
Clavien , Pont de la Mor-
ge-

A vendre
casque de motocycliste. A
la mème adresse : une sa-
coche laterale. Le tout en
excellent état.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5617.

A vendre

pick-up
avec meublé en excellent
état. Fr. 100.— .

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5616.

Pour vos achats en dro-
guerie , une seule adresse :

DROGUE RIE

Rue de Lausanne

Envois partout au dehors

C O M B U S T I »
Micheloud S. Udrisard

Tél. 2 12 47 - 2 28 41

Anthracite RUHR
Anthracite belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stères et en sacs

SERVICE PROMPT

Accident de eirculation?
Au lieu d'échanger des horions:
B r u n e  ou b l o n d e ,  grande ou petite,

I3t l' on devient ami bien vite!

Maison speciale de cafés , thés , chocolats , cherche

VEM23EUSE
qualifiée avec certificai de capacité et quelques an
nées de pratique , parlant frangais ct allemand .

Adresser offres détaillées par écrit avec copies d
certificats , photo , prétentions de salaires et ti'fé
rences sous chiffre  P 2386 S à Publicitas , Sion.

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .
parait quatre fois par semaine
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A propos
du futur Grand Conseil

Dans un journal du Bas-Valais , du 6 février , un
correspondant s'exprime comme suit , au sujet de la
composition de notre futur Grand Conseil :

« Dans la plupart des circonscriptions , les candi-
dats ont déjà été désignés par les assemblées cons-
tituécs ; c'est pourquoi ceux qui s'intéressent au feu
de la politique peuvent déjà aisément détcrmincr la
physionomie du proehain Grand Conseil .

« Quelques députés de premier pian ont rénoncé
à leur mandat , paraìt-il. Seront-ils au moins rcmpla-
cés par des parlemcntaires solidement étoffés , clair-
voyants et capablcs de faire passer l'intérèt du pays
avant leurs préoccupations personnelles ou de sim-
plcs considérations d'ordre électoral ?

« On le souhaitcrait vivement, pour le prestige du
canton d'abord , et pour son développement harmo-
nieux ensuite.

« Malheureusement, il y a tout lieu de croire que
nous ne gagnerons pas au change ct la régression
qualitative enregistrée depuis longtemps se conti-
nuerà durant cette legislature ».

Nous sommes d'autant plus surpris de lire ces li-
gnes désabusées, que le collègue de leur auteur est
un dcs candidats cn liste pour les prochaines élec-
tions. Elles ne sauraient cependant le viser.

Nous pensons également qu 'elles ne viscnt en rien
la future députation conservatrice de la ville de Sion ,
qui ne comprend ct ne» saurait au reste comprendre ,
que des hommes de haute valeur à tous égards : Iar-
geur de vue , désintércssement integrai , dévoue-
ment , patriotisme, etc, comme on l'a dit si élo-
quemment. Si l'assemblée un peu glaciale du parti ,
le 6 février , n 'a pas manifeste plus d' enthousiasme,
la cause ne doit pas ètre attribuée à quelque man-
que d'appréciation des valcurs que ce soit , mais bien
plutót à un agréable étonemment que l'on n 'ose pas
toujours extérioriscr.

Maintenant, avcc un peu de recul , chacun est cer-
tainement persuade quc le Comité Directeur a eu la
main extrémement heureuse ct quc comme jamais ,
Ics listes conservatrices compactes vont sortir de
l' urne cn nombre impressionant.

Notre députation , dans tous les cas, sera la tou-
te première à cnvoyer celle « régression qualitative
enregistrée depuis longtemps » de notre Grand Con-
seil. Elle lui donnera , bien au contrairc , un éclat ct
un lustre inconnus jusqu 'ici.

Sedunum

Grand Concert
C'est donc samedi 14 février, quc l'Harmonie Mu-

nicipale donnera son grand concert annuel dans la
grande salle de l'hotel de la Paix.

Un chanteur de rcnom que Ics Sédunois ont déjà
eu l'occasion d'entendre à Sion dernièrement , ac-
compagné par un groupe de musiciens de l'Harmo-
nie se produira dans trois mélodics de son répertoi-
rc.

Nul doute que nombreux seront les mélomanes sé-
dunois qui tiendront à venir applaudir nos vail-
lants musiciens et le chanteur.

Demain soir, le bai masque
Le bai masque du jeudi gras qui se déroulera dans

les salons de l'Hotel de la Paix s'annonce sous les
auspices les meilleurs. L'entrain, la gaieté règneront
aux sons de l'excellent orchestre «The Seduny's» sans
amplificateur . Pour le concours des travestis, une bel-
le somme d'argent récompensera les travestis qui au-
ront su allier l'originalité à l'élégance. On chuchote
déjà que de nombreuses personnes rivalisent d'ima-
gination pour conifectionner des costumes inspirés
par l'humour. Pour les messieurs, la tenue sombre
est indiquée afin de donner à cette manifestation de
la tenue.

Carnaval de Saint-Léonard
Tout Saint-Léonard brulé... Carnaval se prépa-

ré avec un entrain cndiablé. Le comité refuse les
inscriptions dcs chars du dehors , c'est vraiment for-
midable ce^te année . Il y a de l'esprit , de l'hu-
mour , de la gaité et une ambiance fantastique à
Saint-Léonard , tout éclatera en mème temps. Les
cafés sont décorés avcc beaucoup d'humour , Ics su-
jets dcs chars vont vous faire mourir de rire. Mau-
rice Chevalier , avec sa pomme, sera le grand pa-
tron du carnaval de Saint-Léonard 1953. Tous à
Saint-Léonard , les 15 ct 17 février. Grandes bagar-
rcs de confetti. Trains spéciaux.

Si vous étes faible des bronches
Que les chroniques des bronches , les catarrheux , les
asthmatiques , les emphysémiteux, qui , aux premiers
froids se remettent à tousser à cracher et sont repris
de crises d'oppression fassent une cure de SIROP
DES VOSGES CAZE. Ce puissant temède — connu
ct éprouvé depuis trente ans — décongestionne les
bronches cnflammées , fluidifie iles crachats, puis Ics
tarit. Il coupé la toux ct supprime l'opprcssion. Fai-
tes-en l'cxpéricncc aujourd'hui mème.
En vente : pharmacies et drogueries.

LA GRIPPE
On pensai! que la grippe allait diminuer

la force de ses attaques. Il n 'en est rien. Les
« grippés » sont toujours plus nombreux.
Ceux qui ont payé leur tribut à cette épi-
épidémie ne tarderont pas à former la ma-
jorité des citoyens de la ville.

Nous résistons moins au « microbe » que
les mouehes aux produits insecticides les
plus violents. Ce qui a fait  dire à uti lous-
tic du bas de la rue du Rhòne :

— Pour lutter contre les mouehes...
f . . . -leur la grippe !

La formule est à rctenir. Mettons la grip-
pe en bouteille.

DISTRICI DE SION

Parti conservateur
L'assemblée des délégués du Parti conservateur

du district de Sion , s'est tenu à Sion dimanche 8 fé-
vrier , sous la présidence de M. l'avocat Jean-Jérò-
mc Roten.

Elle a tout d'abord procède à la désignation de
son comité , puis à la désignation des candidats aux
élections législatives.

Elle s'est ralliée à une liste de 9 candidats dont
voici la composition :

Députés : M. Jacquod René , député , Bramois ; M.
Luyet Rémy, député , Savièse ; M. Roten Edouard ,
député , Savièse ; M. Andenmattcn Joseph , député-
supp léant , Sion ; Balet Alphonse, député-suppléant,
Grimisuat ; M. Marci Georges , Président , Sion ; M.
Perraudin André , architcctc , Sion ; de Riedmatten
Jacques , avocat , Sion ; Varone Joseph , propr.-agr.,
Sion.

Députés-suppléants : Sartorctti Adrien , député-
suppléant , Sion ; Jacques Zimmermann, député-sup-
pléant , Sion ; Bonvin Alfred , agriculteur , Salins ;
Constantin Marc , député , Arbaz ; Debons Martin ,
instituteur , Savièse ; Dubuis Ernest , instituteur, Sa,
vièse ; Fournier Alphonse , instituteur , Veysonnaz ;
Mudry Paul , conseiller , Sion ; Sauthier Arthur , agri-
culteur , Sion.

Sur proposition du président du Parti conserva-
teur de la ville de Sion , l'Assemblée a décide, aia
surp lus , de présenter à l'assemblée des délégués du
Parti conservateur du Centre , une revendication
tout au moins de princi pe pour l'élection au Con-
seil d'Etat. Les candidatures de M. Roger Bonvin et
de M. Norbert Roten ont été cnvisagécs.

L'assemblée prcndra ultéiicurcment une position
iéfintivc , suivant revolution de la situation.

LE SOLEIL DE PROVENCE SOUS LA NEIGE
DES «VIEUX-MARRONNIERS»

Le soleil chanté l'été de Proveticc aux «Vieux-Mar-
roniers» avec Castel ct Casti.

Chansonniers, fantaisistes , poètes , Castel et Casti
créent le texte et la musique de leurs chansons. Ils
interpètent leurs ceuvres qui traduisent des poèmes
à la gioire d'un coin de terre célèbre par Mistral.

Cela tient plus du folklore que de la fantaisie de
cabaret .

On passe un bon moment cn compagnie de ces
duettistcs qui nous rappellent Gilles et Urfcr... mais
tout au début de leur carrière , et dans un genre un
peu moins spirituel.

Castel et Casti ont du talent. Ce sont là deux ar-
tistes en puissance.

Mais, s'ils veulent remplir une soirée de cabaret ,
ils doivent adopter une formule ad hoc où l'esprit,
la blague, la farce , le sketch avec une chute hilarante
aillent de pair avec Ics chansons. Ma. G.

VI M absent: VI M présent,
Mécontentement ! Tout est reluisant !

CARN2WAL DE MONTHEY
15 - 17 février

Rcscrvez ces dates

Ambiance uni que — Bals masques — Corte
gc humoristique — Batailles de confetti

On peut s abonner a la e Feuille d'Avis >
à n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèn. post. II e 1748

APRÈS LE PASSAGE DU THÉÀTRE HÉBERTOT

Il ne faut pas dormir !
Nous sommes rentrés dans la nuit , bouleveisés.

Rarcment oeuvre théàtrale aura marque si profon-
dément un auditoire. Par la densité du texte et la
valeur de la pièce , d'abord ; gràce ensuite à l'cx-
cellence de l'interprétation. C'est d'ailleurs l'idéal
du Théàtre Hébertot de servir au mieux des ceu-
vres de qualité , sans compromis d'aueune sorte avec
les succès faciles dcs pièces commerciales. Ainsi ,
mème pour un complément de programme, il choi-
sira dans le répertoire un morceau digne des plus
hautes cxigcnccs. Mais l'affaire ce soir était trop
importante pour quc nous rappclions qu 'il y avait
aussi un lever de rideau...

Jeanne d'Are !
Ce n 'est plus la sainte pour imagerie populaire

qui nous est proposée , mais la peinture pathéti que
de l'agonie d'une àme se débattant seule dans la
nuit de Gethsémani où Dieu la convie pour la
suprème épreuve. Après la fati gue dcs intcrroga-
toires ct les souffrances du procès il y a , cornine
sur le chemin du calvairc , la chute , la défaillance.
Il y a le cimetière de Saint-Oucn où Jeanne d'Are
a peur et abjurc. Les faits sont là. Les pharisiens
auront beau s'étonner ct Ics apologistcs se voiler la
face , l'Histoire nous rctracc sans ménagements cet-
te faiblessc. Après Péguy qui , en une longue et
douloureuse méditation poétique se pcnche sur cot-
te défaillance , Thierry Maulnier en fait la clé de
sa pièce.

Il fallait pour les juges , et ils le disent fort bien ,
amener Jeanne à se rcnicr. C'était le seul but du
procès dont le sens est avant tout politique. Jean-
ne le savait d'ailleurs , comme le savent de nos
jours d'autres accusés dans de scmblablcs procès.
La machine à broyer la résistancc humaine fera
incxorablcmcnt son office : le tout est affaire de
patience. Mais il fallait aussi amener Jeanne à cet
état de déréliction où l' àme doute de sa mission ,
où Ics appuis se dérobent , où les amis trahissent ,
où le ciel'se tait. Il fallait cette défaillance de Jean-
ne pour qu 'elle fùt  abandonnéc d'clle-mémc. Après
avoir été seule en face dcs juges , la voici seule
en face de son néant. Seule cn face de sa liberté.
« Liberté de choisir la fidélité quand il n 'y a plus
de motif d'ètre fidèle , de choisir la lutte quand il
n 'y a plus de moyen de combattre , de choisir la
fierté quand on s'est humilié , de se choisir soi-
mème quand on a été anéanti , de choisir Digu
quand il n 'y a plus de raison de croire »SSS?

Rcmercions un non-catholique de nous avoir si
à propos rappelé que la gràce n 'est pas nécessai-
rement chose sensible. Elle n 'intervieni pas pour
dicter dcs ordres et supprimcr la volonté. Elle n 'en-
trave pas la liberté mais bien au contraire l' exal-
te ct lui donne son sens le plus parfait. Qu 'cst-ce
d'ailleurs , sinon un effet de la gràce , quc ce sou-
venir pour Jeanne de cette autre Jeanne qu 'elle a
été , de cete héroine de legende qu 'elle peut rede-
venir ?

« Personne ne viendra à ton secours : tu n 'as
rien à attendre. C'est toi que l'on attend. Considé-
ré non ce qui te souticnt , mais ce qui repose sur
toi. Considéré tout ce qui tombe si tu tombes.
C'est par la charg e qu 'il porte que l'homme se
tient debout ».

Cette charge , c'est tout de mème Dieu qui la lui
a donnée : gràce trop lourde qui le souticnt !

Pour poser devant nous ce problème de l'hé-
roisme ct de la saintcté , Thierry Maujnier dispo-
sait de la troupe du Théàtre Hébertot. Parmi ces
dix acteurs dont chacun avait un ròle indispensa-
ble et qui tous s'en sont acquittés avec justesse ,
retenons les quatre principaux.

Nous n 'oublierons pas de si tòt l'imprcssion crééc
par ce coup de projecteur faisant surgir , sur une
scène jusqu 'alors plongéc dans la nuit ct le silen-
ce , dans un décor volontaircment dépouille , le
groupe scul ptural et tragique de la faible fillc en-
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Dès ce soir à 20 h. 30

Un grand film comique
dun genre nouveau

BUD ABBOTT
et LOU COSTELLO

A F R I Q U E
Un film qui vous procurerà
un délassement bienvenu

Ils sont plus dròlcs que jamais

Leurs trouvailles vous mettront
de bonne humeur

UN SPECTACLE DE CARNAVAL

¦ WDu mercredi 11 au dimanche 15 fév.H

tourée de ses juges. L'atti tudc de Jeanne exprinic
dès l' abord toute la souffrancc endurée depuis deux
mois , ct l' attitudc des juges révèle d'un coup leurs
caractèrcs : le vicillard débonnairc mais froid , qui
s 'impaticntc de voir trainer Ics choses mais veut
défendre le respect des formes ; le plus jeune , bouil-
lant et vindicatif , dont le iòle est de brandir la
mcnacc ; tenant la balance entre Ics deux , le plus
habilc sinon le plus sincère , qui a pour tàche de
calmer l' angoisse pour dresser les embùches les
plus perfides sous le couvert de la confiance ga-
gnée. Et soudain , dès la picmièie léplique , le dé-
chaìnement orchestre dcs interrogations fusant de
toutes parts comme un feu de mousquettcric , se
chevauchant parfois pour affolcr  l'esprit de celle
quc ces hommes ont mission , non de juger , mais de
réduirc à merci. Peut-on s'étonner alors des réac-
tions de cette enfant , s'ébrouant comme un cerf qui
sccouc la incute déjà pendil e à lui , faisant front
parfois pas dcs rép liques si pcrtinentcs et si bien
assenécs qu elle force ses bourreaux à changer de
tacti que ? Jeanne ici n 'est plus la berg ère pour
images d'Epinal , ni le porte-étendard d' une statuai-
rc trop niièvrc. C'est une jeune fille à bout de
nerfs , excédéc par un long supplice , mais qui re-
trouve spontanément cn elle , par moment , le ton
du chef de guerre qu 'elle a été. Et pour ceux qui
ne peuvent concevoir deux aspeets apponimeli !
contradictoircs d'un mème héros , il reste Ics mo-
ments de prostratici! ou de détentc où Jeanne rc-
prend la figuro éniouvanto à laquelle nous étions
habitués. Il faut remercier l'actricc, en la félici-
tant , d'avoir utilisé avec tant d'intelligence un ma-
gnifique talent.

L'étude ccttc interprétation devrait ètre faite de
bout cn bout , pour notcr combien chaque détail
a été soigné cn fonction de l' atmosphèrc à créer.
Depuis la sobriété du décor , le symbolisme dcs
costumes ct leur harmonie , le rythme des enscm-
blcs et dcs mouvements , le poids dcs silcnces ct
leur dosagc cxact , la précision du geste ct la pose
dcs voix , tout à concouru à faire de ccttc tragèdie
par un rctour conforme au passe , un rappel op-
portun du présent.

J eanne ct les J uges , c'est le cri de l'enfant insur-
qée ct prisonnière, au moment qu 'on l'écrasc. Mais
ce cri déchirc « le confortablc silence où nous nous
assoup issons , pour nous rappclcr , jusqu 'à l'angois-
se , que ce silence n 'est pas téllement confortablc ,
quo cela se passe près de nous , quc le jugement de
Jeanne , la résistancc de Jeanne , le supplice de
Jeanne nous concerne comme si on la tuait ccttc
nuit , son;. notre fenètre. .11 ne faut pas dormir ! »

L amateur
Em o/ ¦— Los abords du théàtre ct la salle of-

frateli ! cete fois un accueil plus séduisant. Nous
n 'aurions jamais pensé qu 'un simp le souhait pùt
ètre cxaucé si rapidement ct avcc autant de bonne
gràce. Après avoir critique , il convieni do remer-
cier. C'est au public , maintenant de répondre plus
nombreux à l'invitation de ceux qui s'ing énient à
'e distrai le cn lui fournissant du mème coup l'oc-
casion de se cultivcr.

Dans nos sociétés...
Chccur-mixte de la cathédrale — Mercredi 11

ffcvrier , à 20 li. 30, répétition generale au locai au
heu de jeudi-gras.

O.-J. — Ski-Club — Dimanche 15 février, sortie
de l'O.-J. du ski-club de Sion à Verbier. Prix
pour les membres de l'O.-J. : Fr. 4.— (accompa-
gnants Fr. 6.50). Départ du car , place du Midi à
9 heures. Présentation de la carte O-J. à l'entrée
des cars. Nombre de places limite. S'inserire tout
de suite chez Michel Walpen « Au prix de Fabri-
que ». Sion.

Cercle de culture physique dames-pupillcttcs —
La monitrice étant malade, le groupe des grandes
n'aura pas de répétition le mercredi 11 février à
Fècole des garcons.

CCRadio.servicc — Tel . 2 28 SSAMaARà
iTrUCHSLIN - Avenue  de la GarcWW

A L'ÉCOUTE DE ^^OTTENS

Jeudi 12 février 1953

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations ; 7.20 Concert matinal;  11.00 Emission
d'ensemble; 12.15 Le quart d'heure du sportif;  12.45
Informations; 12.55 L'écra n sonore; 13.30 Le pianiste
Ventsislav Yankoff;  16.30 Emission d'ensemble; 17.30
Recital de piano ; 17.50 Trois chansons de Riliti s;
18.00 Le plat du jour; 18.10 Trois pages de Bizct ;
18.30 Portraits sans visages; 18.55 Le micro dan s la
vie; 19.15 Informations; 19.25 Le miroir du temps;
19.40 La Chainc du Bonheur; 20.00 Le feuilleton ;
Visage ; 20.25 Les quat 'jeudis; 21.20 Un documen-
tale de Radio-Lausanne; 21.30 Concert ; 22.30 Infolr-
mations; 22.35 Du journal au micro .
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• N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX.
t DONNEZ-LEUR A MAXGER !



__»_,,. _» Florodyl lauthentioue dentifrìce à la chlorophylls

pourune bouche propre et fiasche
du matin au soir?

Enfin! Voici aussi en Suisse Ecarte la mauvatse haleine! -̂̂ "̂ ^̂ ^̂ Bm x —-" ' \l' authentique dentifrìce à la La chlorophvlle est un des désodo- 
^~ '̂ T* .̂ ^̂  ̂ BÉ^-̂ *

M3S\ V^ l \chlorophylle selon la formule nSams les plus efficaces qu ii soit! T̂  ̂
^ wAtAtVft-^ Il " •  AoWtóVt^ Aamérica ine  or iginale .  Floro- La chlorop h ylle anemie non seule- \ nftD ™ igglll PW^L tf X \% \̂ *T̂ ^

dyl protège vos dents et ment la mauvaisc baleine, mais l'èli- 
\S^^ _̂AR ŴW

 ̂
Ml^

I a rh ln ronhv l lp  La chlorophylle réduit la formation llll.v _l salili d..

Florody l est veri parce qu 'il con- p \jSr'\ sont la cause, main- f \QK*" «.,pc\ HrtfffÉJÉ^ÉI sii

ci LI monde vegetai. La chloro- ^^jp^^ «¦A^^C 'IL^H * iSM M, , , ,,. . , , L:x chlorophylle raffermi! les gena- .fM \ r 1 ìMIIM 1 slffl__»<l__lphylle elimine la mauvaise ha- , „ iì '-m» _>1 ¦ Il WmA ^  ̂•" —* 3&ÉS8S; • / • • _- i cives et les mamuent saines. Et cett* ;̂  «^r '' 1__T H____r * ,«____a(S__SR - £3__ileine, tombe Ics gcncives, com- ... , #«SÉew™rf«Si ' ' ¦ • ̂ ^ «̂ ™^*"̂ _ 1_|JSÌ^_K_ .̂ ^i • i ¦ ,-, i , merveilieuse sub- ,<—"«w. -' ^L . - • *̂-"* '̂ W^ M_ll_< < HFbat la cane dentane. Florodyl • rgcac *=̂ -̂ ________a»̂  ' '•^/¦¦¦J?lpSP,"̂ n|K^' _^s**SD*Bî  ^wm^*°  ̂̂ ***
signifie donc : l'hygiènc parfaite es^contenL dare V_5  ̂ % JSL ^^^

f
 ̂ mc .

de la bouche ! Florod yl! ^*MM%mWrWaf  Di ",d," " " " Bl|
^^"EÌtsÌ_f '5|fed-;-i Qu 'est-ce que la chloroph ylle ?

^^¦BBL \'¦ :lit> '-, .. substance magique qui con/ère
«agi ::r.;j ^^E_^. ^''iff l&l fraicheur et beatile au mondi? vegetai.

; 1 Af *m __¦_¦ ____P^. AWmmWA *m Tm ^^*mÈm*. (rtn̂ xil ^l ta Morophylle contenne dans Floro-
¦g U CT Jft l̂ f fl  H l l  *m_W M ^S*9m. VVlS'̂ ÉslL  ̂maintient aussi votre bouche et
¦ IVI \J \JA _f ¦ pour l'hygiène buccale parfaite ! ^̂ J ̂  ̂^̂^ ^̂ ^̂^ [
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VERTE DE BLAIIC
. *

10 V DE R A B A I S
| (ra'bais autorisé)

sur

liriges de toilette

linges de cuisine

; lavettes ;

' V o y e z  n o s  v i t r i ne s• <
<

finn Gaieries du idi - SìQEì |
KUGMLER-PELLET \

ABONNEZ-VOUS A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
t

S

. 

/ H O T E L  D E  L A  P A I X  j
i Jeiuli-Gras 12 février .
Stt • dèa 20 h. 30 J

>f/, GRAND i
'( BAL M A S Q U E  \

avec concours de travestis 4
I Beau Prix <

! Gxrhc s. Sire « TBse Seduny's » |
» Prix d'entrée : Fr. 5.— par personne J
I Fr 4.— pour les masques ^
l _̂ 4

On cherche .pour les mois de juin et juillet ]
: 1953 ' i

CUel |
! région Mayens de Sion. !

! Faire offres par écrit sous chiffre 5612, au <
', bureau du journal . !
i i

SPECIALITES TESSINOISES
Poids par pièce

env. gr.
1.200-2.500
1.500-2.500
1.500-2.500

500-1.500
500-1.500
500-1.500

Prix
par kg.

13.-
6.50
5.20

11.—

Coppa
Mortadella Bologna la.
Mortadella Bologna Ila.
Salami Bindone la. extra
Salami type Milan
Salami Ila. qual.
Salametti
Salamoiti
Salami à
Saucisses
Fromage
Saucisses

la . extra
Ila. qual

paysanne, fumé 300-1.000
porc la. 100
viande
chèvre
viande

000-3.000
Saucisses de chèvre le kg. 2.40
Ravioli avec viande le kg. 6.—

Exp éditions contre remboursement franco à partir
de Fr. 30.— .

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
P. FIORI - LOCARNO

(on est prie d'écrire lisiblement)

HOTEL DE LA PAIX

Samedi 14 février 1953 .

! . . à 20 h. 45 j
i <

Grand concert i
4

de I
l'Harmonie Municipale

de Sion
i <
i t

; avec le bienvei'llant concours de ;
M. Claude Gaffner , baryton J

i 
¦ 

.

Oeuvres de Fouchielli - Berlioz - Lalo ]

Gounod - Schumann
? «

> i
I 4
» 4
' U

| ENTREPRISE DE j

I PARQUETS |
ET- MENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS QENRES I

R A C L A 6 E  !
\ à la ponceuse électrique
» i > -y ^A i

I C. KAMERZIN & FILS !
Téléphone 210 86 SION Condómines !

» Représentants de ta

| Parqueterle Ménétrey, Lausanne, « La Clechate > ;
A mm. .̂  ̂ *m.~. - - '

Nous cherchons pour une partie du Valais , jeun
ìomme comme

REPRÉSENTANT

>our la vente de nos spécialités auprès des agricul
eurs , artisans et particuliers. Nous offrons : Bonn
ormation de représentant pour débutant , propagan
le efficace , 'fixe , commission , frais , vacances payée;
:aisse-maladie , etc.

Envoyez vos o'ffres détaillées avec photo sous chi!
re B 532S, à Publicitas , Berthoud.

¦ .

| Carnaval de Saint-Léonard «

ì CAPE-BAR I
! DU RAWIL I
• S
{ Jeudi 12 courant (

» J
t Ouvert jusqu 'à une heure du matin i
» «
I Dimanche 15 courant , ouvert toute la nuit i

J A. Bagai'ni !
» <I 1
* i> 4» i
'••••••••••••••••• «•••••••••••• 04_i*e

Ramoneur
ouvrier est demandé tout
de suite ou date à conve-
nir pour quelques mois,
ou place à l'année. Bon
salaire . Déplacement payé.

Téléphone (032) 641 43.

On demande

Volontaire
pour Zurich , à partir du
ler mars , pour ménage
soigné , 2 enfants.

S'adresser au Grand-
Pont 44 (2e étage) .

_ ì
i
; SAMEDI 14 FÉVRIER 1953 ;

i ',

HOTEL DE LA PLANTA
| dès 20 h. 30 |

' ]
\

DE LA F.O. B.B.

Orchestre Cavallo

I INVITATION CORDIALE i \J "°* _/V s/o/v J

La bonne confection

-̂m-̂ -m- r̂ r̂m g'P'P^y m m •Wr^̂ .r^̂ ^'̂ ^m** ̂ mw m w •r'rm-m m mw m w w m m m m ' w m — ' m  <

POUR VOTRE LAYETTE j
ADRESSEZ-VOUS

A VSrin eie Main *
; Mmes Gessler SION Av. du Midi !



La « Pravda » accuse
Eisenhower

de chercher à étendre
la guerre en Extréme-Orient

Le premier commentaire soviétique direct
sur la décision prise par le p résident Eisen-
hower au sujet de Formose a été publié au-
jourd 'hui par la « Pravda ».

Le journal soviétique écrit que cette dé-
cision est destinée à empècher un règlement
du conflit de Corée et à étendre la guerre
en Extréme-Orient.

L 'auteur de cet article , M.  Korionov, dé-
clare notamment :

« Dans son message au Congrès , Eisen-
hower souligne que les Etats-Unis non seu-
lement continucraient l 'occupation e f fec t i -
ve de Formose , mais utiliseraient les trou-
pes nationalistes chinoises pour des opéra-
tions contre la Républi que populaire chi-
noisc. En s 'emparant de Formose, Ics diri-
geants des Etats-Unis , avaient pretendo faire
acte de neutralité , maintenant ils procèdent
à un nouvel acte d' agression et ils appel-
lent cela « déneutralisation ». // ne fai t  pas
de doute que cette nouvelle décision de Was-
hington ne peut quc développer la guerre
en Extréme-Orient.

« II est clair , poursuit le journal,  que les
milieux dirigeants américains veulent utili-
ser les troupes nationalistes chinoises pour
organiser des actes d'agression contre la Ré-
publi que chinoise, et cela sans aucun autre
objectif que de poursuivre la guerre sangui-
nane en Corée et cn Extréme-Orient sur un
front  beaucoup plus étendu.

« Déjà cn Grande-Bretagne , se développe
un for t  mouvement contre 1 extension de la
guerre en Extréme-Orient et dans le parti
travailliste on s'élève contre les plans d'agres-
sion américains. Ce n'est pas par hasard
que le travailliste bien connu , Aneurin Be-
van a déelaré au cours d' un meeting qu 'il
ne voulait pas quc les Anglais soient obligés
de faire  la guerre pour Tchang Ka 'i-chek. De
méme, la décision d'Eisenhower a été cri-
tiquécs par de nombreux députés conserva-
teurs aussi bien que par les. travaillistes » .

La « Pravda » conclut en déclarant que
les réactions des pays européens et asiati-
ques à l '« ultimatum ? de M.  Dulles et à la
décision concernant Formose augmentent en-
core les contradictions du camp imperialis-
te anglo-américain.

CHRONIQUE y^E^^

Le mauvass temps sur I Europe
Un violent ouragan accompagné souvent de nei-

ge s'est déchainé sur l 'Europe hier. En Angleterre,
dans le nord particulièrement et sur le Pays de Gal-
les , plusieurs villages ont été isolés par des bancs
de neige. Des troupeaux entiers ont disparu sous
la neige. Dans le Devonshire , près de Kings
Bridge , un homme a été tue par un arbre deraciné
par le vent. Dans les régions inondées, le colmata-
ge des brèches a continue malgré la tempète. Sur
les còtes de la Manche , le vent a s o u f f l é  à 140
km.-h.

Dans Ics Vosgcs, le thermomètre est descendu
à quatre degrés sous zèro ct la couche de neige
atteint par endroits deux mètres d 'épaisscur.
d 'épaisseur.

Mais c'est en Italie que le thermomètre semble
battre tous les records , descendant dans les mon-
tagnes du Piémont et de Lombardie jusqu 'à 20 de-
grés sous zèro. On signale une temperature de
moins huit à Benevento , entre Naplcs et Foggia.
La neige a fai t  son apparition à Rome.

Un accident d'avion
fait 30 morts

On annonce officicllemcnt que c'est à 30 morts
deux blessés graves et deux ldessi. légers que
s'élève le nombre des victimes de l'accident qui
s'est produit dans le désert de Suez, lors de l'at-
terrissage force d'un avion militaire égyptien.

L'avion qui assurait la liaison entre Le Caire et
El Arish, chef-lieu de la province du Sinai , avait
34 personnes à bord , dont l'équipage. Tous les
passagers de l'avion sont donc tués ou blessés.

C'est le plus grave accident qui ait jamais frap-

K"B tT_n__n__p^B_________ _̂____»i ¦¦»>. ... H * B*| , tSaSS d ___33hk s"̂^ ****!̂ .'

après le cortège >S"?TN'W_fi_fr I JiéR
tous chez Léopold i ^^V i *E 3̂jj8 _BH
ouvert toute la nuit • ; ¦ "ismi&mÈ.

Café de la Pò ite
Léopold Luyet
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Le bouquet final de la Chaine du Bonheur : la remise des deux millions — Les deux millions versés
d'une manière spontanee par le peuple suisse pour les pays sinistrés ont pu étre remis à Berne aux mi-
nistres de Hollande, d'Angleterre et de Belgique. La Hollande, étant le pays le plus touché par la catas-
trophe, a teeu un million et demi, l'Angleterre, 400 mille francs ct la Belgique 100 mille francs. Notre
photo montre l'initiateur de la Chaine du Bonheur, Roger Nordmann (à droite) après la remise de l'ar-
gent, cn compagnie du ministre d'Angleterre, Sir Patrick Scrivener qui le remercie en lui serrant la main
et du ministre de Hollande, le Baron Adolphe Bentinck (à gauche).

pe l'aviation égyptiennc. Il s'est produit en pleine buhl , Fritz Pfund ct Walter Hadorn , tous de Dacr-
nuit , à 50 km. de Suez. stettcn, montaient abattre des bois dans la contrée

susmentionnéc lorsqu'ils furent , en cours de rou-

BREVES NOUVELLES « _̂H«^

Trento personnes ont été arrétées jusqu 'ici à la ^̂ ^ *'̂ W? '̂ ^S^mRsY af - ^
suite  de l'attentat à la bombe contre la légation de ÉP^'J?' " ì îiiS * 1̂  *l 'URSS à Tel-Aviv.  Lllcs appartiendraient à un grou- PL" l'fc "f?^^^^^ I ,&»

- - ' MONTREAL v'̂ ^ "
* • ' AV' ' • • ' ' i% ¦J&-'- ** *** "v« i' 9* ' A-En vingt-quatre heures , trois mèrcs de famille ct jèv' M

douze enfants ont pér i au cours d'inccndies qui ont mj- >49
ravagé plusieurs habitations en Alberta et à Quebec. ?.; - ¦¦ .. '• , ' ., » * :.%

WIESBADEN , "S d*
;
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, J
Un aviòn de transport de l'aviation américaine :.s ,.:., *

sc'st écrasé hier dans Ics montagnes de l'Eifel , près igj • J > ' 's ^ N
de Bitburg. Cinq membres de l'équipage ont péri. "-"• ' ' ' •*? > ¦
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Une avalanche mortelle % . w
, . ' - , , ',.. 
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Lundi matin, à 9 heures, une avalanche a fait
deux victimes dàns la région de Burtelgabcl , à
environ deux heures de marche de Weissenberg te, surpris par un grosse avalanche de neige pou-
(Simmenthal). Trois bùeherons, MM. Fritz Ab- drcuse dévalant par un couloir de chàblagc cn très

COUP D ' <T____ >̂ E I L SUR LA PRESSE

D'un
«LE RYTHME DES DÉSERTEURS
MARQUE LA LASS1TUDE DU PUBLIC
AMÉRICAIN » . ;

Louis Foy, corréspondant a New-York du
JOURNAL DE GENÈVE, rapporto que de-
vant « la guerre interminable » trois mille
dèsertions se produiscnt chaque mois dans
les armées americaines.

Vingt mille soldats américains « f o n t  le mur »
chaque mois des camps où ils s'entrainent. Dix-
sept mille de ceux-ci rcviennent d ' eux-memes après
une abscnce plus ou moins longue. Les trois mil-
le autres sont repris par la poliee ou disparaissent.

Quand * 'la ' -guerre de Corée était encore une
guerre àctivèi svec une chance de victoire rapide,
ou de défaite , et quand le ch i f f r e  des tués et des
blessés était à son maximum, les dèsertions n attei-
gnaient que 3,5 par dix mille hommes par mois.
Depuis Ics ppurpa rlers d'armistice et la stabilisa-
tion du f ron t ,  les dèsertions se sont élevées à dix-
huit hommes par dix mille et par mois.

Ce ch i f f r e  était encore p lus élevé pendant la
guerre, quand la conscription était g enerale et
obligatoire ; il- atteigpi t jusqu 'à quarante-cinq hom-
mes par ' dix mille et par mois entre 1944 et 1945
quand la victoire paraissait assurée, et aussi quand
les risques de se faire tuer ou blesser étaient les
plus forts .  . .' ' "; "

Depuis juin 1950, quand la guerre de Corée a
commencé , près de quatorze mille soldats américains
ont deserte et n 'ont pas été repris ; onze mille dans
l'armée de terre, huit cent cinquante el un dans
l' aviation. mille deux cent quarante-deux dans la
marine et ' six cent quatre-ving t-dix-sept dans les
« marines ».

Ces chi f fres  ne sont peut-ètre pas alarmants en
eux quand on Ics compare aux trois millions cinq
cent mille jeunes Américains qui servent leur pays
cn Corée, en Europe , aux Etats-Unis et ailleurs.
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jou rnal à Vanire
Mais dans la mesure où la propo rtion croissante

des dèsertions rcflète un fléchisscment du moral de
l' arrière , c'est-à-dire de l'ensemble du pays qui
« s 'endort » et oublie à la fo i s  le sacrifice Constant
de ses hommes en Corée.

LAméricain est impatient par nature. Il alme ab
ler vite que ce soit cn voiture ou dans la guerre.
Pour la première fò i s  dans son histoire , il se trou-
ve empètré dans une longue guerre où il n'a pas
l 'initiative de l' o f fens ive .

LA MER S'EST VENGÉE,
MAIS LES NÉERLANDAIS
RECOMMENCERONT UNE FOIS DE PLUS -

LES NOUVELLES DE HOLLANDE. bul-
letin de l'ambassade dcs Pays-Bas à Pa-
ris, affirment la volonté dcs Néerlandais
de demeurer sur un sol dispute à la mer.

Chaque Néerlandais sait qu 'il vit sur une terre
frag ile, exp osée à la mer comme le soldat au f e u
de l 'ennemi. Avcc un certain panache, il fa i t  f r on t ,
car il sait que cette terre sur laquelle il lui f a u t  vi-
vre est le lieu mème que ses ancétres ont facon-
né de leurs mains pour qu ii y connaisse le bon-
heur.

La guerre avait éprouvé les Pays-Bas durement,
plus durement peut-ètre que nombre d'autres na-
tions du monde. Après huit ans de travail acharné,
le peuple néerlandais avait retrouve une situation
financière stable et quelques jours à peine avant
la terrible épreuve le gouvernement des Pays-Bas
avait fai t  connaitre aux Etats-Unis sa décision de
renoncer à l 'aide économi que américaine , l 'état de
sa trésorerie lui permettant pour l'exercice en cours
de se passer de ces béquilles que les U.S.A. lui
avaient spontanément tendues comme aux autres
puissances européennes af fa ib l i c s  par la guerre.

Hélas ! Une nouvelle fo is ,  les Pays-Bas doivent
repartir à zèro. Huit ans d' e f f o r t s  annihilés par une
nuit de tempète.

forte declivite et coupant à travers bois. Si les trois
hommes avaient passe deux minutes plus tòt à cet
endroit, il ne leur serait rien arrive. Ils furent cai-
portes par la masse et cnsevelis. Walter Hadorn
parvint, après une heure d'efforts surluimaiiis, à
se dégager alors quc ses deux malheureux collè-
gues avaient été asphyxiés par la neige.

En dépit dcs efforts qui furent faits. les deux
malheureuses victimes ne purent ótre ramences à
la vie. La tragìque ct brutale disparition de ces
deux citoyens fort honorablemciit ennnus , a jo te
la constcrnation à Dacrstetten ct dans tout Io Sim-
nicnthal. Fritz Abbiihl était marie et pére de 2 en-
fants n'allant pas encore à l'école alors quc Frìti
Pfund avait trois enfants dont l'un n'est pas en-
core écolier.

La fiòche montre l'end roit où Ics morts ont étc
recucillis de leur tombe de neige.

Accident mortel dans un cours
de répétition

Lundi dernier. l'appointé Amedeo Vecchi, de Lu-
gano, né cn 1912, marie ct près de quatre enfants,
incorporo dans la Cp. fus. ld. IV-291 qui accorapllt
cn ce moment le cours de répétition alpin d'hiver
de la 9c division, a été surpris dans l'accomplissc-
mcnt de ses devoirs de service par un glisse-
mcnt d'un pan de neige quc l'ensevelit. Malgré des
secours immediata et la respiration artificicllc pra-
t :que par un médecin , le malheureux ne put ótre
rappelé à la vie.

CANTON J<3 1W VALAIS
Aux C.F.F.

MM. Jules Jollicn , survoil lant  dcs installations
électriques à Brigue , ont recut la gratificatoli usuclle
pour quarante ans au service des C.F.F.

Mme Flavicc Clcrc , garde-barricres aux Evouottcs ,
a été mise à la retraite.

Accident
Dimanche dernier , dans la soirée , M. G.I. gardc-

forcstier , dùment autorisé a tirer sur Ics corbcaux,
ces passeroaux nuisibles , a été blessé a la suite de
l'éclatcmcnt d'un fusil do chassc au moment do la
décharge de l'arme. Les blcssurcs hcureuscmciit ne
sont pas trop graves ot le ncmrod sera bientòt re-
mis do son émotion.

GROUPEMENT DES CHANTEURS
DU VALAIS CENTRAL

Dimanche 8 féviicr a cu lieu au Café Industriel
l' assemblée dos délégués dcs chanteurs du Valais
centrai , présidée par M. Theo Amacker.

L'assemblée a décide entro autres de fixer son
proehain festival au dimanche 3 mai 1953, a Monta-
na-Village.

t
Madame ot Monsieur André Sauthier-Morcn ct

leurs enfants , à Plan-Conthey ;
Madame ct Monsieur Alex. Blatter-Morcn et leurs

enfants , au Pont do la Morge ;
Madame ct Monsieur André Germanier-Morcn ,

leurs enfants ct petits-enfants , à Sion et Sierro ;
Monsieur Charly Morcn a Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Denis Germanier-Vcrgèrcs ,

à Plan-Conthey ;
Monsieur ct Madame Eloi Gcrmanicr-Gcrmanicr ,

leurs enfants  ct petits-enfants , à Plan-Conthey ;
Monsieur Joseph Moren a Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Alfred Moren-Udry, leurs

enfants et petits-enfants à Sion , Genève ct Singapour;
ainsi quo Ics familles parentes ct alliées ,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Vve Benoni Moren
née Adelina Germanier

leur chère mère , bello-mèro , grand-mèro , bclle-fille ,
SCOUT , belle-soeur , tante ct- cousine , décédée à Sion,
le 10 février 1953, munic des secouis de notre Mere
l'Eg lise , à l'ago do 64 ans.

L' ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le jeu.
di 12 février , à 10 heures.

Priez pour clic

(Cet avis tient lieu de fairc-part)

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie recus à l ' occasion de son
grand deuil, les en fants  de f e u

MADAME MARIE MEISTER

exprimcnt à toutes les personnes qui y  ont pri s
par leurs sincères remerciements ct l'expression de
leur reconnaissance émue.

Profondément touchés par Ics nombreux témoi-
gnages de sympathie recus à l'occasion de son
grand deuil, les en fants  de f e u

MADAME MARIE MEISTER

exprimcnt à toutes les personnes qui y  ont pri s
par leurs sincères remerciements et l ' expression de
leur reconnaissance émue.


